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TOUT EST PARTI D’UN CONSTAT… GENÈVE,
VILLE INTERNATIONALE, VILLE DE CULTURE,
VILLE DÉBORDANTE D’ACTIVITÉS N’A PAS À
CE JOUR DE MANIFESTATION CONSACRÉE
À LA FAMILLE DES CUIVRES.
Ces instruments fêtés et célébrés dans d’autres régions sont boudés
au bout du lac !
Venant d’un milieu où cette famille d’instruments a toujours été au
cœur des préoccupations, je ne pouvais rester les bras croisés…
L’idée était née, il fallait passer à la réalisation :
· Donner à Genève et à la région franco-valdo-genevoise (l’appellation est
très à la mode...) un festival de cuivres digne de ce nom.
· Permettre au public de découvrir ou de redécouvrir une famille
d’instruments qui se décline du baroque au jazz, des musiques de rue
aux marches cérémoniales, de Monteverdi à Wagner.
· Créer une rencontre constituée de concerts, de master-class et d’un
spectacle pour enfants (sensibiliser et intéresser les plus jeunes me paraît
primordial) dans des lieux emblématiques de la musique genevoise, tel
est le défi du GENEVA BRASS FESTIVAL.
Pour se lancer dans l’aventure et venir à votre rencontre, je peux compter
sur une solide équipe parmi laquelle je citerai mon père Kurt, personne
de référence en matière de musique pour cuivres, et mes collègues du
Geneva Brass Quintet qui m’épaulent solidement.
Enfin, que soient remerciés les sponsors, soutiens et partenaires qui ont
été prêts à me faire confiance en cette période agitée et délicate : je pense
notamment à la Haute École de Musique de Genève et au Conservatoire sans
qui tout aurait été plus compliqué, mais aussi à tous les autres que vous
retrouverez à la fin de ce programme. Qu’ils en soient chaleureusement
remerciés.
Le GENEVA BRASS FESTIVAL est né, souhaitons-lui une longue vie !
Christophe STURZENEGGER
Directeur artistique du festival

ENSEMBLE DE CUIVRES DU CONSERVATOIRE – ÉCOLE DE MUSIQUE
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-MARC DAVIET

AUBADE 1
Jean-Marc DAVIET débute le trombone à l’âge de treize ans dans sa ville
d’Annecy. Après un passage aux conservatoires de Lyon et Paris, il termine
ses études à Genève dans la classe de Roland SCHNORHK où il obtient un
premier prix avec distinction. Avec son ensemble de musique de chambre
(quintette de cuivres), il est lauréat de plusieurs prix dans des concours
internationaux. Jean-Marc DAVIET est titulaire du certificat d’aptitude de
professeur de trombone, ce qui lui permet d’enseigner au Conservatoire
de Genève et à l’École de musique d’Annemasse. Ses activités de musicien
l’amènent à collaborer régulièrement avec l’OSR. Il est membre du Quatuor
de trombones de Genève.

L’ENSEMBLE DE CUIVRES du Conservatoire de Genève (École de Musique),
est un ensemble du type Philip JONES, c’est à dire constitué de quatre trompettes, quatre trombones, un cor et un tuba. Tous les musiciens sont des élèves d’un niveau avancé ou en classe pré-professionnelle. Le répertoire est
constitué d’arrangement ou de pièces originales, allant de l’époque baroque
à la musique contemporaine en passant par le jazz. Quelques musiciens de
l’ensemble se sont mis à écrire ou à arranger pour notre formation.
LE CONSERVATOIRE de Musique de Genève dispense un enseignement
musical et théâtral riche et diversifié à près de 2400 élèves, de l’initiation
jusqu’au niveau préprofessionnel. Depuis 1835, il contribue ainsi à l’éducation
de la jeunesse, au développement de sa créativité, à son épanouissement et à
son insertion dans la vie culturelle. Le rayonnement du CMG dépasse largement
les frontières genevoises. Il est membre de la Fédération Genevoise des Écoles
de Musique. Ses professeurs, artistes et pédagogues, sont les acteurs
d’une formation alliant tradition et modernité, exigence et ouverture.

[

CONSERVATOIRE, GRANDE SALLE
VENDREDI 5 FÉVRIER 18H30

PROGRAMME

Léonard BERNSTEIN Extraits de l’opéra CANDIDE
Chris HAZELL Brass Cats Suite
(Mr Jums, Kraken, Black Sam, Borage)
ENTRÉE LIBRE

J.-M. Daviet © T.Hensinger

CONCERT 1

ENSEMBLE DE CUIVRES DE LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
SOUS LA DIRECTION D’EDOUARD CHAPPOT

Musicien originaire du Valais, Edouard CHAPPOT
a fait ses études théoriques et instrumentales
au Conservatoire Supérieur de Musique de
Genève (actuelle HEM) et obtenu son prix de
virtuosité de trombone en 1980 dans la classe
de Roland SCHNORKH. En 1982, il est engagé
comme tromboniste à l’Orchestre de la Suisse
Romande.Parallèlement à son métier de
musicien d’orchestre, il développe différentes activités musicales parmi
lesquelles on citera la musique de chambre (Sextuor de Cuivres de Genève), la
pédagogie (il a enseigné de nombreuses années, notamment au Conservatoire
de Sion) et la composition (son catalogue compte à ce jour une quarantaine de
pièces chorales, instrumentales ainsi que de la musique de théâtre). En 2007,
Edouard CHAPPOT a été contacté par la Haute École de Musique de Genève pour
enseigner le répertoire symphonique aux cuivres et fonder en 2009 l’Ensemble
de Cuivres de la HEM, que nous aurons le plaisir d’écouter ce soir.
Cet ensemble regroupe les élèves des classes professionnelles de cuivres
et de percussion de la Haute École de Musique de Genève. On y retrouve des
étudiants venant de toute l’Europe et, bien qu’il s’agisse d’un ensemble tout
jeune, ses ambitions sont clairement affichées et de nombreux projets sont
en cours. Le programme qu’ils nous proposent ce soir sera orienté vers le
20e siècle, et les cuivres partageront le devant de la scène avec la poésie :
une rencontre étonnante mais qui promet beaucoup !

[

CONSERVATOIRE, GRANDE SALLE
VENDREDI 5 FÉVRIER 20H30

PROGRAMME

(SANS PAUSE)

Compositeurs du 20e siècle pour cuivres
Albert ROUSSEL Fanfare pour un sacre païen
Eric EWAZEN Symphony in Brass
Henri THOMASI Fanfares liturgiques (extraits)
Evangile
Procession du Vendredi Saint
Edouard CHAPPOT Sonate à 14 cuivres et percussions
Jacques CASTÉRÈDE Fanfare pour des proclamations de
Napoléon (textes de François-René DE CHATEAUBRIAND).

Lors de ce concert, des textes du poète genevois Michel VIALA seront lus. A ce sujet, voici
ce que nous dit Edouard CHAPPOT, le chef d’orchestre de ce soir : « J’ai trouvé intéressant
de marier ce soir les cuivres à la poésie. Cette union pourra en surprendre quelques-uns,
mais Michel VIALA représente un poète genevois du 20e siècle toujours vivant et très actif
dont les textes (engagés et souvent caustiques) peuvent se mélanger au caractère musical de
certaines pièces du programme et faire le lien entre celles-ci. Mon souci artistique est de faire
de ce concert (surtout dans cette salle du Conservatoire avec quinze cuivres et trois percussions)
un équilibre sonore harmonieux en aérant les différentes œuvres par un poème approprié
à son architecture musicale. » Récitant: Jean-René DUBULUIT

ÉMISSION
LE KIOSQUE A MUSIQUES
L’émission-phare de La Première
« LE KIOSQUE À MUSIQUES »
a choisi le GENEVA BRASS FESTIVAL
pour son émission en direct,
LE SAMEDI 6 FÉVRIER.

[

Les artistes qui participeront à cette
grand-messe des musiques
populaires seront :
Le GENEVA BRASS QUINTET
(co-organisateur de l’évènement)
L’HARMONIE NAUTIQUE
(dirigée par Eric HAEGI)
Michel TIRABOSCO (flûte de Pan)
L’HARMONIE de BULLE et
l’Ensemble instrumental de la GRUYERE
(sous la direction de Lionel CHAPPUIS)
Le chœur d’hommes VAGALAM
(direction Claudio IBARRA)
...et quelques surprises

CLASS

MASTER-

C’est avec une grande fierté
que nous accueillerons
la Radio Suisse Romande,
Jean-Marc RICHARD et
Jean-Pierre CHEVAILLER
AU CONSERVATOIRE, GRANDE SALLE
DÈS 11 HEURES.

Le SWISS BRASS CONSORT
qui se produit samedi soir pour
un grand concert a été sollicité
pour donner des masterclass publiques durant toute
L’APRÈS-MIDI DU SAMEDI.
Ces master-class ouvertes
à tous seront dispensées par
quelques membres du SBC
et auront lieu simultanément
DANS LA GRANDE SALLE
DU CONSERVATOIRE et dans
UNE SALLE DE L’ANNEXE DU
CONSERVATOIRE À LA RUE
JEAN PETITOT. Les groupes qui
participeront aux cours sont des
ensembles des classes de la
HEM de Genève et de Lausanne,
mais aussi quelques ensembles
de France voisine et de bons
ensembles amateurs qui ont
manifesté de l’intérêt pour cette
expérience unique.

www.woodbrass-music.ch

www.jmsuisse.ch

AUBADE 2

LA SIRÈNE
SOUS LA DIRECTION DE ARSÈNE LIECHTI

LA SIRÈNE, Harmonie
Municipale du GrandS aconnex , Genève,
résulte de la réunion de
la Fanfare Municipale du
Grand-Saconnex, fondée en
juin 1878 d’une part, et du
Corps de Musique La Sirène,
constitué à Genève en 1900,
d’autre part. Cet ensemble ne constitue pas formellement une nouvelle société,
ni davantage une fusion, mais une synthèse évolutive des corps de musique
qui préexistaient aussi bien au Grand-Saconnex qu’en Ville de Genève. Dirigée
depuis 2006 par Arsène LIECHTI, elle s’est produite en 2008 à l’Auditorium
Stravinski de Montreux et a obtenu en 2009 la première place en première
catégorie lors de la fête cantonale des musiques genevoises.

[

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS
SAMEDI 6 FÉVRIER 18H30

PROGRAMME
Georges GERSHWIN Cocktail

John BARRY The Exodus Song
Franco CESARINI Terra Ticinese
Steven REINECKE Moutain of Dragons (Pilatus)
ENTRÉE LIBRE

Né à Genève en 1984, Arsène LIECHTI étudie la clarinette
dès l’âge de 9 ans et fait ses débuts à la direction en 2000
en dirigeant un ensemble de jeunes, puis assure plusieurs
remplacements à la tête d’orchestres de la région genevoise.
Arsène LIECHTI est depuis septembre 2004 directeur
artistique de l’Ensemble Instrumental Divertimento à Genève, et travaille
depuis septembre 2005 comme assistant de Philippe BÉRAN à la tête de
l’Orchestre du Collège de Genève. Son expérience préalable au sein de cet
orchestre lui fait porter un grand intérêt pour la pédagogie. Il participe dans ce
cadre à de nombreuses productions en collaboration avec le Département de
l’Instruction Publique, notamment Les Enfants du Levant d’Isabelle Aboulker
au Grand Théâtre de Genève. Il est nommé en octobre 2005 chef titulaire de
l’Orchestre Saint-Jean de Genève puis en septembre 2006 de l’Harmonie du
Grand-Saconnex, à Genève également. Il apparaît occasionnellement depuis
septembre 2007 à la tête de l’Orchestre Buissonnier dans le cadre notamment
du festival Rentrée Buissonnière à Chêne-Bourg.

SWISS BRASS CONSORT

CONCERT 2
Créé en 1997 par 10 musiciens professionnels, le SWISS BRASS CONSORT
a dès sa création fait parler de lui, comme étant l’ensemble de cuivres qui
faisait défaut jusqu’alors à la Suisse.
12 ans après sa création, plusieurs disques, plusieurs tournées, des
collaborations de tous horizons et un nombre incalculable de concerts et
de master-class ont donné à cette ensemble une solide et très enviable
réputation dans le milieu des cuivres.
Essentiellement basé dans la région de Lucerne et de Zürich, le SWISS BRASS
CONSORT recherche constamment à élargir les possibilités de l’ensemble de
cuivres « à dix » (c’est-à-dire quatre trompettes, quatre trombones, un cor et
un tuba). On notera en effet un grand nombre de pièces écrites ou arrangées
pour le SBC ainsi que des commandes faites à des compositeurs spécialisés
dans la musique pour cuivres.≥

[

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS
SAMEDI 6 FÉVRIER 20H30

PROGRAMME

Harry JAMES Trumpet Blues and Cantabile
Arr. Marcel SAURER (feat. Sandro HÄSLER,
Patrick OTTIGER, Paul MUFF, Heinz SAURER)
George GERSHWIN Suite from « Porgy and Bess »
Arr. Alan FERNIE It ain’t necessarily so / Bess, you is my
woman now (feat. Markus MUFF) /I got plenty o ‘nuttin’ / I’m
on my way
Astor PIAZZOLLA Libertango

Georg F. HÄNDEL Feuerwerksmusik HWV 351
Ouverture
Bourrée
La Paix
La Réjouissance
PAUSE

>>

> Le SWISS BRASS CONSORT met un point d’honneur à partir à la rencontre
d’autres artistes ; c’est pourquoi nous le retrouvons tour à tour sur un projet
Gospel, ou pour accompagner une soprano lyrique et une harpe, ou encore
sur un festival baroque ou de musique de films.
Les qualités des musiciens et la grande flexibilité de l’ensemble permet au
SBC d’aborder avec maîtrise tous ces styles et de porter ainsi le message
des cuivres dans des milieux qui n’étaient pas habitués à le recevoir.
Et ce n’est certainement pas un hasard si le comité d’organisation de la
Schubertiade d’Espace 2 fait appel depuis 2003 au SWISS BRASS CONSORT
pour accompagner la Messe allemande de Schubert, qui lors de chaque édition
constitue le moment-clé de cette célèbre manifestation.
Trompettes
Paul MUFF
Heinz SAURER
Patrick OTTIGER
Sandro HAESSLER
Trombones
Armin BACHMANN
Niki WUETRICH
Adrian WEBER
Markus MICHEL
Cor
Lukas CHRISTINAT
Tuba
Remo CAPRA
Percussions
Andreas BERGER

>>

PROGRAMME

(SUITE)

Jeremiah CLARKE Trumpet Voluntary
Arr. Roger Harvey

]

Jean-Baptiste LULLY 1ère Suite „Le Bourgeois Gentilhomme“
(5 mouvements)
Peter WESPI Piz Kesch
Andy HARDER First Suite For Brass
Jean François MICHEL Don Quichote Rhapsody

CONCERT ENREGISTRÉ PAR RADIO SUISSE ROMANDE ESPACE 2

SPECTACLE POUR ENFANTS – LE QUINTETTE SPECTACULAIRE

CONCERT 3
Spectacle pour enfants : A la découverte des cuivres ! par le QUINTETTE
SPECTACULAIRE.

Ce que propose le Quintette Spectaculaire, est davantage qu’un simple
concert : l’accent est mis sur l’aspect didactique et la présentation de ce
qu’est un « CUIVRE » dans sa spécificité.
La musique n’est pas seulement jouée : éléments de décor, déplacements
scéniques, commentaires et explications font partie du spectacle. Le Quintette
Spectaculaire vous parlera des caractéristiques des cuvires : l’émission du
son et ses lois physiques, l’historique des instruments (une collection de
plus de vingt-cinq instruments !), les effets sonores... et tout ça avec une
bonne dose d’humour !
Le répertoire du Quintette Spectaculaire permet de souligner les différentes
facettes de ces instruments : le côté solennel, le lyrisme, le jazz, etc. Plusieurs
pièces ont d’ailleurs été écrites pour cet ensemble (notamment par Yves
MASSY ou encore David
CHAPPUIS).
Un concert du Quintette
Spectaculaire est une
expérience rare d’où chacun, dès le plus jeune âge,
sortira en ayant appris
quelque chose dans une
atmosphère accueillante
et divertissante.
Trompettes
Florence RICHEZ
Pascal GEAY
Cor
Jacques VAN DE WALLE
Trombone
Jean-Marc DAVIET
Tuba
Serge BONVALOT
CONSERVATOIRE, GRANDE SALLE
DIMANCHE 7 FÉVRIER 11HEURES

BELGIAN BRASS ET GENEVA BRASS QUINTET

Né du quintette de cuivres « Belgian Brass
Soloists », le BELGIAN BRASS, sous la houlette de son
leader artistique le trompettiste Manu MELLAERTS,
s’est vite imposé comme le fer de lance des cuivres
du plat pays.
Composé de solistes des grands orchestres belges
(Orchestre Royal de la Monnaie, Royal Flemmish
Philharmonic, Philharmonique des Flandres,...), cet
ensemble a gagné une réputation qui a rapidement
dépassé les frontières de la Belgique.
Unir des artistes virtuoses pour constituer un grand
ensemble polyvalent, élargir au maximum les
possibilités qu’offre cette formation, tels ont été les
principaux buts du BELGIAN BRASS. L’ajout de deux
percussionnistes ainsi que la volonté de proposer des
programmes où l’effectif varie (ensemble à géométrie
variable) sont autant d’idées qui ont contribué à faire
de cet ensemble une formation originale, moderne et
flexible, qui s’est vite imposée parmi les meilleures
formations de cuivres de la scène internationale. Toutes
ces caractéristiques mises au service d’un répertoire
varié permettront à chacun de constater qu’assister
à un concert du BELGIAN BRASS reste toujours une
expérience unique et inoubliable.

[

SALLE FRANK MARTIN
DIMANCHE 7 FÉVRIER 17H00

PROGRAMME

Georg F. HÄNDEL Entrée de la Reine de Saba
Alexander ARUTIUNIAN 2 Danses arméniennes
Tielman SUSATO La Mourisque from Danserye

Trompettes
Manu MELLAERTS
Simon VAN HOECKE
Steven DEVOLDER
Steven VERHAERT
Trombones
Jan SMETS
Geert DE VOS
Tommy VERSCHOORE
Cors
Rik VERCRUYSSE
Rogier STEEL
Tuba
Stephen VANAENRODE
Percussions
Luk ARTOIS
Gaetan LA MELA

>>

Jean-Sébastien BACH Ouverture from the Orchestral Suite N˚ 1
Arcangelo CORELLI (3 trombones seuls) Sonata da Chiesa a Tre
Joseph CANTELOUBE La Delaissodo
Béla BARTÓK Roumanian Folk Dances Suite
PAUSE

© Belgian Brass

CONCERT 4

Le GENEVA BRASS QUINTET, Quintette de cuivres de Genève, est une
formation constituée de musiciens suisses. Ses cinq membres se sont
rencontrés à la Haute École de Musique (HEM) de Genève. Ils y ont tous obtenu
un premier prix de virtuosité. Désireux de créer un ensemble et ayant un
attrait tout particulier pour la musique de chambre, ils ont formé le «Geneva
Brass Quintet (GBQ) », dans le but de partager le plaisir de la musique et de
la faire découvrir au public. Originaires du Valais et de Genève, ils ont déjà
été appelés par divers institutions et festivals pour se produire en public,
notamment par la Guilde de la musique de Chambre, le festival de Mégève
et la saison Eolia (France), le festival international de musique de Sion, les
concerts d’été de St-Germain, La Schubertiade d’Espace 2. Notons encore
une tournée en Afrique du Sud composées de récitals, master-class et d’un
concerto avec orchestre. Le GBQ se présente sous différents visages : en
quintette seul, en quintette avec orgue, en quintette avec soliste ou alors
accompagné par un orchestre ou une harmonie. Le GBQ présente un répertoire
extrêmement varié allant de la musique ancienne au jazz en passant par des
arrangements d’airs d’opéras ainsi que des pièces originales, notamment
de compositeurs suisses tels que Jean-François Michel, Etienne Crausaz
ou Kurt Sturzenegger.
Trompettes
Lionel WALTER
Samuel GAILLE

© B.Glauser

Cor
Christophe
STURZENEGGER
Trombone
David REY
Tuba
Eric REY

PROGRAMME

(SUITE)

Anthony PLOG Hurry Up! (4 trompettes seules)
Dmitri SHOSTAKOWICH Jazz Suite

>>

Traditional Dear Frog
Sonny KAMPANEK Killer Tango
Traditional Just a closer walk

]

Jean-Francois MICHEL 3 Pastels de la belle-époque
Glenn MILLER The Sound of Miller medley
Agustín LARA Granada
Traditional American Patrol

Notons que le trompettiste Manu MELLAERTS, leader du BELGIAN BRASS, donnera, en
marge du festival, une master-class de trompette publique le lundi 8 février au Conservatoire
de Musique à la Place Neuve. Y assisteront des étudiantes des classes des HEM de Genève
(Classe de Gérard METRAILLER) et de Lausanne (Classe de Olivier THEURILLAT).

COMITÉ
D’HONNEUR

Le comité d’honneur de cette grande fête des cuivres est constitué des
personnalités suivantes :
Didier SCHNORKH
Secrétaire général du Concours de
Genève www.concoursgeneve.ch
Pierre-Alain BIDAUD
Président des Cadets de Genève
www.cadetsge.ch
Eric GAUDIBERT
Compositeur
Antonio HODGERS
Élu vert représentant le canton
de Genève au Conseil National
Eric LAVANCHY
Producteur à la Radio Suisse
Romande Espace 2

REMERCIEMENTS

Le partenariat avec la Haute École de Musique de Genève et le Conservatoire a été déterminant
dans l’organisation de cet évènement; que leurs directions respectives soient remerciées
chaleureusement.
Les Jeunesses musicales suisses ont permis de diffuser les informations à travers tous le
pays. Je tiens personnellement à les remercier pour ce partenariat.
PRO HELVETIA soutient également le GENEVA BRASS FESTIVAL en apportant une aide appréciable dans l’organisation du concert du SWISS BRASS CONSORT.
Enfin, last but not least, le GENEVA BRASS FESTIVAL remercie tout particulièrement Madame
Françoise DEMOLE pour son soutien et son encouragement.

>

LIEUX DE LA
MANIFESTATION

!Conservatoire de Musique de Genève
Place Neuve
@Salle Communale de Plainpalais
52 rue de Carouge
#Salle Frank MARTIN
Cour du Collège Calvin, 3 rue de la Vallée

PRIX DES PLACES
CONCERTS :

• Étudiants Conservatoire, HEM,
Jeunesses musicales et moins de 10 ans : gratuit
• Jeunes (jusqu’à 20 ans), étudiants : 15 francs
• AVS/Chômage : 20 francs
• Plein tarif : 30 francs
AUBADES, MASTER-CLASS ET
KIOSQUE A MUSIQUES : Entrée libre
PASS - FESTIVAL COMPLET : (quatre concerts)
• Étudiants Conservatoire, HEM,
Jeunesses musicales et moins de 10 ans : gratuit
• Jeunes (jusqu’à 20 ans), étudiants : 45 francs
• AVS/Chômage : 60 francs
• Plein tarif : 90 francs

>

LIENS

Haute-École de Musique de Genève www.hemge.ch
Conservatoire de Musique de Genève www.cmusge.ch
Jeunesses Musicales Suisse http://www.jmsuisse.ch/
Servette Music www.servette-music.ch
Éditions Woodbrass www.woodbrass-music.ch
Radio Suisse Romande www.rsr.ch
Swiss Brass Consort www.swissbrassconsort.ch
Belgian Brass www.belgianbrass.be
Geneva Brass Quintet www.gbq.ch
Christophe Sturzenegger www.christophesturzenegger.com
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